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ÉDITORIAL 2017
2017 s’annonce une année
particulière à bien des égards
pour notre territoire.
Des échéances nous attendent
et il sera de notre devoir
d’y répondre. C’est une
année charnière pour notre
Vignoble qui vit l’avènement
de deux nouvelles entités
intercommunales.
Pour ce qui nous concerne, la nouvelle Communauté de Communes Sèvre et
Loire porteuse notamment des compétences « économie », « aménagement
et attractivité du territoire », doit être cet échelon de proximité au service
de tous.
2017 annonce aussi pour notre équipe, une étape importante de mi-mandat.
Je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été réalisé depuis la prise de nos
fonctions. Vous en avez un aperçu chaque mois dans le Vallet info. Un temps
plus formel nous permettra, courant mai, de vous présenter notre travail.
Un travail rendu possible grâce au partenariat sincère, noué entre une
équipe d’élus et d’agents. Ces derniers gratifient Vallet de leur engagement
et de leur dévouement.

0 820 09 40 63

Service 0,12€/min
+ prix appel

Vous le voyez déjà à chaque coin de rue, le Vallet de demain se dessine
jour après jour. Vallet se transforme, se façonne pour rendre notre Ville plus
accueillante, plus attractive et solidaire, sans toutefois perdre son âme et
son état d’esprit de « Ville à la campagne ».

Je citerai ainsi quelques dossiers emblématiques de notre engagement et
de notre ambition pour l’année qui s’ouvre, plus largement commentés dans
les pages de ce magazine :
Côté « cadre de vie » :
- La réalisation d’un terrain de football synthétique
- La finalisation du boulodrome intergénérationnel
- Des travaux structurants et de sécurisation de voirie en ville et en villages,
pour rendre l’espace public mieux partagé entre tous les usagers de la route.
Côté « Enfance-Jeunesse et Familles » :
- Le projet de multi-accueil pour les plus petits
- Le déploiement dès septembre, d’un « portail familles », pour répondre à
cet enjeu de modernisation du service public.
Ces axes s’appuient d’ailleurs sur le nouvel élan que nous engageons aux
côtés de l’IFAC qui désormais sera notre nouveau partenaire et délégataire
des activités socio-éducatives « Enfance - Jeunesse ».
Toutes ces actions de proximité sont à notre service, au service de nos
nouveaux arrivants qui plébiscitent notre commune. Car nous cherchons à
construire, avec tous les acteurs de bonne volonté (associatifs, économiques
et simples citoyens) cette ville que nous voulons, que nous aimons.
Le « bien-vivre ensemble » à Vallet est un objectif que nous visons et
que nous devons entretenir et développer. Saluons les belles initiatives
culturelles, sportives et associatives qui ont eu lieu cette année. Je pense
entre autres à la journée de la Gastronomie, aux concerts inter-villages, au
« bourg se bouge », à Expo’Vall ou au Championnat de France de Lutte
qui mobilisent beaucoup d’entre vous. Je reste ainsi persuadé que quels
que soient vos projets, vos envies, votre temps, nous trouverons un intérêt
commun à faire rayonner Vallet.
Je vous souhaite à toutes et tous une très belle et heureuse année 2017.

L’année 2017 sera donc, plus que jamais, marquée par « l’action » qui est
renforcée par un travail minutieux de maitrise budgétaire.

Jérôme MARCHAIS
Maire de Vallet
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Quelques manifestations, parmi tant d’autres, qui ont fait bouger Vallet sur l’année 2016.
Dans l’attente d’une année 2017, riche en évènements.

Juin
30 juin - Attestation
de Première
Éducation à la Route

rétrospective
2016

12 juillet - Cérémonie
des nouveaux arrivants

Janvier
28 janvier - NTE
Nouveaux Temps Éducatifs
25 juin - Fête de la Musique

Février

Mars

26 février - Première pierre
lotissement Chais du Luxembourg

4 février - Festisoupe

13 février - Concours
communal jus de raisin

29 mars - Atelier
prévention secours

Avril

17 septembre
Festival Concert en
villages - Les Laures

Septembre

15 mars - Porte de
l’ancienne École
des Corbeillères
4 mars - Rallye citoyen

Octobre
5 octobre Semaine bleue
Après-midi jeux
intergérationnels

2 avril - Carnaval

19 mars - Expo Vall’

12 septembre - Première
pierre foyer jeunes actifs

17 mars - Petit déjeuner nutritionnel

Mai

1er octobre - Balades urbaines
quartier Saint-Christophe
La Prestière

8 octobre - Salon du Chocolat

21 mai - Concerts en villages, Bonne-Fontaine

Novembre

Décembre

28 mai - Le Grand Champilambardement

31 mai - Lancement
mini-jardins partagés

17 avril - Mini-ferme Marché dominical
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9 novembre - Plantation jardin à
bonbons (conseil municipal des
enfants)

21 novembre - Atelier
«square jardin» quartier
Saint Christophe
La Prestière

3 décembre - Musca’Day

Retrouvez-nous aussi sur www.vallet.fr -
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DE NOUVEAUX SERVICES PROPOSÉS AUX PARENTS
Au cours de l’année 2017, de nouveaux services vont se déployer dans les structures municipales dédiées
aux activités socio-éducatives « Enfance-jeunesse ». La ville souhaite ainsi faciliter la vie des parents
« usagers » tout en garantissant et confortant une haute qualité de prestations auprès des jeunes publics
accueillis.
La Ville confie la gestion
de sa politique éducative à l’IFAC
Depuis le 1er janvier, l’IFAC est le nouveau partenaire et délégataire en charge
des activités socio-éducatives « Petite Enfance - Enfance Jeunesse », qui
regroupe ainsi les missions liées à la crèche, la halte d’enfants et les activités
périscolaires et extra-scolaires. 6 équipements municipaux sont concernés. Ils
accueillent près de 1 400 enfants de 3 mois à 17 ans, ce qui représente 600 familles.

Pour les plus petits…
Un projet de multiaccueil sur les rails…
La ville a acté, lors du conseil municipal du
10 novembre dernier, le principe de création
d’une structure appelée « multi accueil ».
Dès septembre prochain, cette nouvelle entité
juridique et administrative regroupera sur les
deux sites actuellement existants les avantages
liés à une crèche et une halte d’enfants. Les
bénéfices attendus sont doubles. Tout d’abord, les
parents pourront ainsi profiter d’une plus grande
amplitude horaire pour la garde de leurs
enfants, qu’elle soit occasionnelle ou régulière
(du lundi au vendredi sur les deux sites). Second
intérêt : les enfants de 18 mois à 4 ans pourront
profiter de déjeuners désormais servis sur
place en liaison froide.

L’Institut de Formation, d’Animation et de Conseil IFAC, acteur clé de l’éducation
en France, est très implanté dans le Vignoble. Il succède ainsi à Léo Lagrange qui
en était gestionnaire depuis 2011. Le projet pédagogique défendu par le nouveau
délégataire s’appuiera sur les préconisations du diagnostic jeunesse initié par la
Ville en 2016. Il devra prendre en compte toutes les composantes de la jeunesse,
répondre aux besoins des familles et maintenir et développer un haut niveau de
services.
Pour aller dans le sens d’un service de qualité et afin de garantir des conditions
de travail optimales des personnels en place, la ville a souhaité maintenir des
taux d’encadrement adaptés à un travail de qualité (« par exemple un adulte pour
quatorze enfants de plus de 6 ans au périscolaire contre un adulte pour dix-huit
enfants prévu dans le nouveau décret national »).

Pour info : 80 % des coûts des travaux sont subventionnés par la CAF.
Reste à charge pour la collectivité : 20 000 euros.
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A partir de septembre 2017, un
nouveau service dématérialisé sera
mis en place par le service EnfanceJeunesse de la Ville de Vallet.
L’objectif : faciliter les démarches
administratives des familles grâce
à une plateforme web accessible
via le site internet de la commune :
www.vallet.fr
Inscriptions à la restauration scolaire, préréservations au centre de loisirs, accueil
périscolaire… ou téléchargement de
factures, ce portail Familles couvrira de
très nombreuses prestations familiales
proposées par la Ville, aux enfants de
3 ans à 17 ans, en partenariat avec le
tout nouveau délégataire en charge des
activités socio-éducatives « Enfance et
Jeunesse » de la commune.

Laurence Seigneurin,
Adjointe à la Petite-Enfance,
Enfance, Jeunesse et Affaires
Scolaires.
600 familles utilisent très régulièrement le panel de prestations liées à la famille. A l’heure du numérique, nous nous
devions d’apporter un service supplémentaire adapté à leur
rythme de vie et moderniser ainsi notre rapport aux usagers.
L’interface web proposera une alternative aux parents ne
souhaitant pas ou ne pouvant pas se déplacer physiquement
pour toutes ces démarches administratives.
Bien entendu, un accueil physique est toujours possible en
mairie avec des formulaires papiers. Ce nouveau service
montera en gamme progressivement avec un déploiement
véritable à la rentrée prochaine. Cette évolution s’appuie
aussi sur l’engagement opérationnel des agents de la Ville
et des personnels de la Nouvelle Délégation de Service
Public qui seront formés à cet effet.
Leur implication doit être saluée. Les collectivités comme
Vallet doivent répondre à ce défi numérique et à cet enjeu de
service public. Vallet est en marche.

Un espace familial en ligne

Des nouveautés au “ pôle familles ” …

Ce nouveau service de restauration sera
opérationnel au premier trimestre 2017. La halte
d’enfants a bénéficié de travaux en octobre dernier
afin de revoir l’espace déjeuner et cuisine pour
permettre à 12 bambins de déjeuners sur place.
Le nombre de 40 places d’accueil, offertes sur les
deux bâtiments, reste quant à lui, inchangé.

Un « portail Familles »…
Pour simplifier la vie de parents !

Dans le cadre de la politique jeunesse et en lien avec le plan éducatif local,
de nouveaux rendez-vous seront programmés à l’intention des parents et
des jeunes.
« Nous allons en effet organiser et tester des « cafés-rencontres-parents » poursuit
Brigitte Monstastier, responsable du pôle. Lors du diagnostic jeunesse, nous
nous sommes rendus compte que les parents étaient demandeurs de temps
partagés sur des thématiques variées. Nous inviterons ainsi des professionnels :
psychologue, addictologue mais aussi écrivain... pour conduire le débat. Dans
ce sens, des partenaires éducatifs du PEL, nous ont soumis comme première
thématique : « Les livres pour grandir ».
Nous mènerons ces actions en concertation étroite avec les écoles, collèges et
l’IFAC. Nous avons la chance à Vallet de pouvoir compter sur un réseau local
d’acteurs éducatifs très impliqués et soucieux de maintenir cette cohérence
éducative sur le terrain.

A terme, et après une période de test qui s’échelonnera de janvier
à fin août, chaque famille utilisatrice pourra ainsi, 24h/24 et 7 jours/7
se connecter sur le site de la Ville grâce à un mot de passe et un numéro
d’identifiant pour consulter son dossier et effectuer ses démarches en
ligne. Qu’il s’agisse des inscriptions ou des pré-réservations… l’accès à ce
service en ligne est totalement gratuit.
En outre, ce portail famille permettra de se tenir informé de toutes
les actualités (dates-clés, menus de la cantine scolaire, fermetures
exceptionnelles, programmes d’activités, tarifs…) grâce à un fil d’actualités.
La mise en œuvre de ce nouveau dispositif s’inscrit dans la démarche de
modernisation des services de la Ville de Vallet.

Contact : « Pôle Familles »
Au rez-de-Chaussée de l’hôtel de Ville
Tél : 02 40 33 49 00
(Nouvel espace d’accueil avec documentation en
libre-service et espace enfants)

Bientôt, en quelques clics, sur www.vallet.fr
Dès la prochaine rentrée scolaire 2017, les parents
pourront …
• Créer et consulter leur compte unique Famille
• Inscrire leurs enfants aux activités (accueil périscolaire matin
et soir, ALSH centre de loisirs lors des mercredis, petites ou
grandes vacances, restauration scolaire)
• Télécharger des documents spécifiques comme les dossiers
d’inscription, des plaquettes « vacances », séjours / envoyer des
messages vers les services requis)

A savoir…
Un courrier et un flyer d’information seront envoyés aux familles
utilisatrices des 6 structures « Petite enfance - Enfance Jeunesse » courant du premier trimestre 2017 pour se familiariser
et découvrir ce nouvel outil. Un temps d’information est aussi prévu
pour présenter le portail et son utilisation.

Retrouvez-nous aussi sur www.vallet.fr -
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Viceprésidente

Viceprésident

Commissions municipales

Sport et loisirs

Commissions municipales

Culture
Le Champilambart a fêté ses
20 ans le 28 mai dernier

Hervé
AUBRON

Céline
CHARRIER

compétition du BMX avec
les nouveaux virages

Membres

Membres

Mickaël
COLAISSEAU

Béatrice
BRICHON

Adjoint à l’Animation
et à la promotion
de la ville

Vallet, véritable pôle culturel à l’échelle du Vignoble

Jean-Marie
POUPELIN

Réalisé en 2016

Actions 2017

•Organisation de manifestations sportives de compétition
et de loisirs au Rouaud, aux Dorices… avec le soutien
de la Ville ( Championnat de France de lutte, cross,
tournois…).
• Travaux : aménagement des vestiaires salle du Petit
Palais, espalier et salle rangement salle Atlanta.
• Réalisation des enrobés des virages de la piste BMX.
• Nuit du Sport : soirée dédiée aux nombreux sportifs et
bénévoles Valletais, organisée par l’OMS avec le soutien
de la Ville.

•Démarrage des travaux du terrain de football synthétique
(mai 2017)
•Réaménagement de l’ancienne salle de lutte
•Finalisation du boulodrome à 3 pistes, à usage collectif et
intergénérationnel
•Préparation de deux demi-journées des associations
sportives avec l’OMS (juin et septembre 2017)

Béatrice
BRICHON

Ludovic
BUZONIE

Delphine
MARCHAND

OMS : réunion de l’Office Municipal des
Sports en octobre 2016

agenda

Manuel
GAUTHIER

Nuit du sport, 10 décembre

11 février :
Championnat régional
de lutte adaptée
11 mars 2017 :
Les « 6 heures de
Vallet » organisées
par le RCN
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Zoom

Thierry
BEAUQUIN

Championnat de France Jeunes, organisé
par le TGV Lutte en partenariat avec la
Ville de Vallet

La saison culturelle au Champi !
• 1 150 abonnés (30 % d’augmentation entre 2014 et 2016).
• 11 200 spectateurs (25 spectacles).
• 9 mécènes.
Cep Party, 5 353 élèves et accompagnateurs
accueillis au Champilambart :
• 27 communes • 50 écoles • 178 classes.
Le « projet cirque » : un projet multi-partenarial qui réunit
une centaine de jeunes (collèges, IME, animation sportive
départementale, accueil de loisirs). Création finale avec la
participation de professionnels et l’atelier jazz de l’école
municipale de musique.
Dans le cadre des Pôles musiques (réseau départemental),
Autour du futur concert événement de Jazz sur Lie Orchestra le vendredi 12 mai, de nombreuses actions culturelles
seront organisées sur tout le Vignoble Nantais, associant de
multiples acteurs (écoles de musique, de danse, collégiens,
médiathèques) : ateliers de danse « swing », stage de jazz,
conférences ou encore de la musique dans votre salon avec
le contrebassiste Sébastien Boisseau.

L’école municipale de musique
Des activités musicales renforcées
En plus des cours d’instruments, l’école de musique propose
depuis cette année un cours semi-collectif de technique vocale
et une chorale spéciale « ados » pour les 11-20 ans ainsi qu’un
pipe-band (ensemble de cornemuses).
Un travail en réseau autour des pratiques musicales
A l’échelle de la nouvelle Communauté de Communes Sèvre
et Loire, dans le cadre du projet culturel de territoires et à
l’initiative de l’école de musique de Loire-Divatte : projet de
création, intervention et Master Class avec le guitariste Nantais
David Chevallier. Concert de restitution au Champilambart le
samedi 21 janvier 2017 avec les élèves guitaristes valletais et
de Loire-Divatte.
De nouveaux locaux pour l’école de musique
Finalisation de l’étude de programmation de la future école de
musique, attenante à l’espace culturel du Champilambart pour
renforcer les liens entre pratiques amateurs et professionnelles.
Cup Song en préambule
de la fête de la musique

Semaine Sport (OMS)

TERRAIN DE
FOOTBALL SYNTHÉTIQUE

Audrey
PICHON

Mise en fonctionnement : été 2017.
Cet équipement viendra optimiser la pratique
sportive par tous les temps, pour les scolaires et les
associations.
Champions !
Shorinji kempo : Didier Denmat et Frédéric Juhel
représenteront la France au Championnat du Monde
fin juillet 2017, à San Francisco.
BMX : Agathe Bodineau, classée 6ème au challenge
mondial (Colombie en mai 2016), est qualifiée pour
le mondial 2017 aux Etats-Unis (arrivée 6ème au
championnat d’Europe en juillet 2016).

École de musique

2e Soirée Mécénat du 2 décembre

Stéphane
DAVID

Si vous souhaitez soutenir le développement culturel, communiquer de
manière différente avec vos clients, salariés... Devenez mécènes !
Contactez le Champilambart au 02 40 36 42 81.

Le saviez-vous ?
Anne
EON

Chaque année, près de 1260 enfants (Petite section /
CM2) se familiarisent à la musique dans les deux écoles
primaires et maternelles grâce à la découverte des
instruments et du chant choral.

Zoom

Hervé
AUBRON

Bilan 2016, Projets 2017

À Vallet : du sport pour tous...

Yannick
GÉRARD

Animations de proximité...
Pour créer du lien entre les habitants et faire
« bouger » Vallet
Avec la participation active de Festi’Vall, des commerçants, écoles, associations culturelles, sportives
et partenaires… En interaction et en lien constant
avec les commissions municipales autour de :
Musca’day, la journée de la gastronomie,
Musca’mour, la fête de la Musique, Téléthon, les
concerts inter-villages, le Marché fête Noël, Le
Cinéma de plein air, le Vin Nouveau, le repas des
ainés…Retrouvez-nous aussi sur www.vallet.fr - 7

Viceprésident

Pascal
PAILLARD

Viceprésidente

Commissions municipales

Commerce, artisanat
marchÉ, viticulture
Musca’day
2016

Sonia
LE POTTIER

Membres

Membres

Yannick
GÉRARD

Céline
PÉROCHEAU

Dynamiser le centre-ville de Vallet et
promouvoir l’activité économique

Thierry
FONTENEAU

Les actions 2016

Anthony
BODIN

Thierry
BEAUQUIN

Denis
PORTIER

• Réalisation d’un diagnostic commercial pour déployer un
plan d’actions ciblées sur le commerce en cœur de ville.
• Organisation et partenariat autour d’animations régulières
pour dynamiser le cœur de ville, le commerce local et le
marché.
• Poursuite du travail de concertation sur l’aménagement
de la future ZAC du Brochet (maitre d’ouvrage :
Communauté de Communes Sèvre et Loire).

L’artisanat
• Échange avec la Chambre des métiers et de l’Artisanat
sur l’évolution de l’apprentissage.

Victoria
JOLLY

Développer l’aide sociale à destination du plus grand nombre.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est un des
acteurs clés de la solidarité sociale. Au travers des activités
et services qu’il propose, il soutient les publics fragilisés et
familles en situation de précarité. Il participe à l’instruction
des dossiers d’aide sociale, financière et alimentaire. Il
anime des actions de prévention et d’accès à la santé… en
lien avec les partenaires locaux et en transversalité avec les
services de la mairie.

Françoise
DENIEUL

Anne
EON

De belles initiatives
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Après-midi jeux intergénérationnels,
lors de la Semaine Bleue
en octobre 2016

Bilan 2016

Nathalie
COLLET

La viticulture
• Soutien à la profession viticole (nouvelle signalétique
Maison du Muscadet, plan des viticulteurs à la propriété
dans le Vallet info de juillet, 2ème édition évènementielle
« Musca’day millésime 2016 », soutien à la communication du « Cru Vallet », convention triennale avec
l’association Expo’Vall).

DES COMMERÇANTS ET ARTISANS VALLETAIS EN
2016 POUR DYNAMISER LA VILLE :
• les Artizanales les 22 et 23 avril ;
• le « Bourg se bouge » le 26 août ;
• la Journée de la Gastronomie le 15 octobre
• Les animations Happy Hours tous les vendredis soirs.

Affaires sociales
accessibilité

Animation
mini-ferme

Le commerce
• Mise en place d’un groupe de travail avec des commerçants volontaires, la CCI, la Chambre des métiers
pour envisager l’évolution du commerce de proximité et
l’attractivité du centre-ville.
• Modification du plan de circulation place Charles de
Gaulle pour une meilleure sécurisation des lieux.

Inauguration Expo’ Vall 2016

agenda

Audrey
PICHON

Les projets 2017

Le marché dominical
• Mise en place d’une appli Marché pour smartphone.
• Organisation de manifestations ponctuelles sur le
marché de Vallet et sur la place Charles de Gaulle pour
dynamiser le centre-ville.
• 55 commerçants abonnés (20% d’augmentation depuis
2014).

Zoom

Mickaël
COLAISSEAU

Josette
CHIRAT

Commissions municipales

25 et 26 février : 2ème salon du Mariage au Champilambart
18 et 19 mars : Expo’Vall à l’heure de Madagascar
3 juin : 4ème Marché des Créateurs
14 et 15 octobre : Salon du Chocolat
9 décembre : Musca’day millésime 2017

Projets 2017

• Réalisation d’un diagnostic de territoire. Un état des lieux
pour croiser les données à destination des seniors dans
les domaines de la mobilité, de la santé, des loisirs, de
l’isolement, du sport et des liens intergénérationnels.
• Poursuite des ateliers sur le bien vieillir en coordination
avec la MSA et le Clic’Atout Age.
• Engagement autour de la « Mobilité » : mise à disposition
d’une salle pour de jeunes adultes en difficulté afin qu’ils
réussissent à obtenir leur permis de conduire pour s’insérer professionnellement. Réflexion autour du transport
solidaire avec les associations et acteurs locaux.

Réunion des partenaires sociaux
sur la mobilité, mars 2016

• Livraison de nouveaux logements sociaux sur la commune.
Le CCAS gère les 253 logements sociaux du parc locatif en
partenariat avec les bailleurs.
• Organisation de la toute première « Semaine bleue » à
Vallet. Une semaine dédiée aux seniors valletais sur le thème du
« A tout âge, faire société » en partenariat avec le
Clic’Atoutage, le Conseil des Sages, le CME, les Pampres
Dorés, la médiathèque, le cinéma le CEP, Vallet Mémoires,
l’Outil en mains, la gendarmerie.
• Organisation du repas des aînés et distribution des colis.
• Continuité d’actions autour d’ateliers thématiques à destination des seniors sur le bien-vieillir.
• Suivi de la mise en accessibilité des bâtiments communaux
dans le cadre de l’Adap (Agenda d’Accessibilité Programmée)
• Réunion de coordination avec des partenaires sur la
thématique de la mobilité.

Exposition Vallet Mémoires à la
médiathèque (Semaine Bleue)

Le saviez-vous ?
Les seniors représentent près de 20 % de la
population valletaise et 50 % d’entre eux vivent en
villages. La question de la mobilité et de l’accès aux
services est un axe de réflexion dont la municipalité
s’est emparée.
Retrouvez-nous aussi sur www.vallet.fr -
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Viceprésidente

Commissions municipales

Commissions municipales

Affaires scolaires

Petite-enfance, enfance,
jeunesse

Rentrée scolaire Paul Eluard

Laurence
SEIGNEURIN

Membres

Céline
PÉROCHEAU

Les enfants de la crèche

Bien grandir et bien apprendre à Vallet…

Actions 2016

Josette
CHIRAT

Céline
CHARRIER

Projets 2017

• Mise en place d’un marché public pour les fournitures
scolaires.
• Restauration scolaire : sensibilisation à la réduction du
gaspillage alimentaire - Réflexion autour de la valorisation
des déchets organiques (agenda 21).
• Partenariat avec les établissements scolaires, l’IME et
l’APS, autour de l’animation festive du lancement de la
fête de la musique 2016 (cup song).
• Equipements Paul Eluard : programme d’installation
pluriannuel de tableaux numériques.
• Nouveaux ateliers NTE (Nouveaux Temps Éducatifs) :
langage des signes, fleurissement durable de pieds de
murs (Agenda 21), culture urbaine et vidéo.

•Poursuite de la réflexion autour du projet de classe
transplantée à l’école Paul Eluard avec l’Institut Médico
Educatif de Vallet.
•Travail prospectif sur les effectifs scolaires.
•Aménagement des espaces extérieurs de l’école maternelle Paul Eluard (projet artistique avec les élèves).
•Evaluation du PEDT (Plan Éducatif de Territoire) 2014 2016 et actualisation du projet (renouvellement du
conventionnement).

BON ÉLÈVE !
Un élève valletais ne produit que 25 gr de déchets
organiques / jour contre 80 gr au niveau départemental.

Rentrée scolaire
Sainte Marie

Victoria
JOLLY

Le saviez-vous ?
Les 11 - 17 ans représentent près de 10 % de la jeunesse valletaise

Bilan 2016

Projets 2017

• Petite enfance : aménagement de l’espace cuisine au
sein de la halte-garderie pour fournir les repas en liaison
froide.
• Enfance : la « passerelle » se recentre sur les 11-14 ans
(collège) et a emménagé au mois de juin dans les locaux
boulevard Pusterle (mutualisation avec l’espace jeunes
sur des créneaux spécifiques).
• Réalisation du diagnostic jeunesse
• Politique tarifaire : harmonisation des tranches de
quotient familial entre les structures de loisirs, l’accueil
périscolaire et le restaurant scolaire.
• « Vivre ensemble ». La Ville poursuit sa démarche en
faveur de l’intégration du handicap en signant avec
handisup deux conventions d’accompagnement pour des
enfants fréquentant le centre de loisirs.
• Continuité de la mise en place dans le cadre des activités
périscolaires d’une étude surveillée (25 enfants inscrits
par séance).
• Finalisation de la procédure de renouvellement de la
Délégation de Service Public (Petite enfance - Enfance Jeunesse). Nouveau marché.

AXES FORTS 2017
• Mise en fonctionnement de la nouvelle Délégation de
Service Public avec le prestataire retenu, l’IFAC Ouest.
• Construction du projet d’un multi-accueil (regroupant les
avantages de la crèche et de la halte-garderie sur les deux
sites existants). Cette nouvelle structure administrative
permettra de combiner un accueil régulier ou occasionnel,
à temps plein ou à temps partiel pour offrir des horaires
plus flexibles aux parents. 40 places proposées (date
prévisionnelle septembre 2017).

Zoom

Pascal
PAILLARD

Animations «La Passerelle»

Axe fort 2017
Installation d’un portail famille qui permettra dès le
mois de septembre de dématérialiser les formalités
administratives liées à la scolarité en quelques clics,
via le site internet de la collectivité (inscriptions
dans les diverses structures... ).
Autre projet : la mise en place de cafés pédagogiques à thème (entre parents et professionnels).

Les enfants de la Halte

Atelier « NTE », réalisation d’un tableau végétal
Des collégiens (11- 14 ans) dans le
cadre du diagnostic « jeunesse »

Manuel
GAUTHIER

Le saviez-vous ?
Le service Enfance, Jeunesse et Vie scolaire a déménagé au rez-de-chaussée de l’hôtel de Ville afin d’offrir
un espace d’accueil plus convivial aux familles avec
documentation en libre-service, espace enfants…
Lancement du cup song (fête de la musique)
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Retrouvez-nous aussi sur www.vallet.fr -
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Conseillère
déléguée

Commissions municipales

Plan ÉDUCATIF local (P.e.L.)
Céline
PÉROCHEAU
en charge du CME,
du PEL et sécurité /
prévention routière

Préventions / éducation et sécurité routière
Sécurité routière sur piste et
à vélo pour les CM2

Le PEL, une ambition éducative pour tous !

Le PEL c’est ...

Petit focus «2016»

Mobiliser différents acteurs pour construire une continuité
éducative entre l’école, les activités de loisirs et la famille. Ce
Projet Éducatif Local (PEL) facilite l’accès des enfants aux
activités culturelles, sportives, citoyennes et à dominantes
environnementales. L’objectif est de rendre les actions plus
cohérentes les unes par rapport aux autres afin d’améliorer
la qualité de vie des enfants et favoriser leur épanouissement.

• Thématique éducation citoyenne : plus de 30O élèves
de 6ème appréhendent chaque année l’organisation d’une
mairie, le rôle des élus et des associations locales (Rallye
citoyen). Sensibilisation à la vie en société et des règles
qui en découlent.
• Thématique Prévention : ateliers de sécurité routière sur
piste pour 1 020 collégiens et 144 CM2 en partenariat
avec la Gendarmerie, la Police municipale, l’Office Municipal des Sports… / ateliers premiers secours pour 300
élèves de CM1 et CM2, en partenariat avec la Protection
civile.
• Thématique développement durable : partenariat autour de la Semaine bleue organisée par le CCAS.
• Ateliers de sensibilisation pour les parents : sur les
dangers des multimédias.

7 grands piliers : Développement durable / Gestion de projets / Préventions / Sports / Culture pour Tous / Éducation
citoyenne / Handi Loisirs).
En 2016 : 24 actions réalisées en partenariat avec
22 partenaires locaux (délégataire, écoles primaires,
collèges, cinéma Le Cep, gendarmerie, association Lire en
communauté …) ont été menées.

Quelques nouveautés 2016-2017

agenda

A la découverte de la citoyenneté grâce au « Rallye citoyen » organisé en mars
2016, par la Ville de Vallet, en partenariat avec de nombreux acteurs locaux
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Quelques dates :

• Ateliers de sensibilisation « parents-enfants » sur les dangers domestiques, conduite addictive, parentalité.
• Projet de cohérence éducative dans les cars scolaires en lien
avec les collèges, écoles et transporteurs (règles de vie).
• Sensibilisation au respect de l’environnement (exposition sur le climat, adhésion au projet « Une planète pour
tous », sortie nature…).
• Exposition et ateliers de découverte « Venise et son
carnaval ».
Atelier premiers
secours, école
Paul Eluard

26 janvier : Festi’ soupe.
4, 5, 6 avril :
Semaine de la sécurité routière pour les collègiens.
3, 4, 5 mai :
Semaine de la sécurité routière pour les CM2.

Atelier pliage tissus avec les tout-petits

Retrouvez-nous aussi sur www.vallet.fr -
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Mathieu
LEGOUT

Membres

Commissions municipales

Viceprésident

environnement
urbanisme ET AGENDA 21

Pascal
PAILLARD,

Membres

Ludovic
BUZONIE
Conseiller délégué
aux espaces verts

Imaginer Vallet, ville « durable»
La commission urbanisme est en charge de la planification, du développement urbain, de l’aménagement harmonieux de la
commune et de la préservation de son environnement afin de répondre aux besoins des habitants soucieux de leur cadre de vie.

Réalisé en 2016
Cécile
HALLEREAU

Audrey
PICHON

Stéphane
DAVID

Projets urbains et prospective
• Début des travaux d’aménagement du Bois Brûlé et
délivrance des premiers permis de construire.
• Travaux Chais du Luxembourg.
• Poursuite de l’aménagement du quartier St Christophe La Prestière, en phase de concertation avec les cabinets
architectes-urbanistes et paysagistes (réunion publique,
balades urbaines...).
• Poursuite du travail sur l’aménagement de la ZAC du Brochet et des nouveaux logements de la gendarmerie (avec
la Communauté de Communes de Vallet).
Développement durable, Agenda 21
•Mise en œuvre du processus de concertation autour de
l’espace public « nature » (appelé square jardin). Travail
autour des usages de cet espace de 1 500 m2 en plein
cœur du quartier Saint Christophe – La Prestière. Constitution d’ateliers de concertation avec les parties prenantes
(conseil des sages, conseil des enfants et habitants volontaires).
Les Chais du Luxembourg
en construction

Joël
CHARPENTIER

Projets 2017
Urbanisme
• Procédures de modification du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) de Vallet.
• Dossiers de création « administrative » et de réalisation de
la ZAC Saint Christophe – La Prestière.
• Étude sur la densification de l’habitat en partenariat avec
le Syndicat de Pays (SCOT).
• Réflexion sur l’avenir du site de la zone commerciale
actuelle dans le cadre du transfert des enseignes.
• Poursuite et concrétisation des projets urbains (Chais du
Luxembourg et Bois Brulé).
• Programme Local de l’Habitat (avec la nouvelle Communauté de Communes Sèvre et Loire).
• Mise en application des recommandations du Conseil des
sages concernant les communs de village.
• Réflexion avec la nouvelle Communauté de Communes,
pour l’élaboration d’un PLUI.

Un chiffre...
La concrétisation de projets urbains sur la commune a
redynamisé le marché local de l’immobilier. De 2013 à
2015, la commune n’a délivré que 30 à 40 permis de
construire/an. En 2016, 90 PC de nouveaux logements
ont été délivrés (en phase avec les objectifs du SCOT).
Grâce à tous les projets lancés depuis mars 2014, 140
foyers s’installeront à Vallet en 2017 (résidents déjà sur
la commune et pour d’autres nouveaux arrivants).

Thierry
BEAUQUIN
Conseiller délégué
à la voirie rurale

Anthony BODIN

Plus belle ma ville !

Bilan 2016
Travaux publics et voirie urbaine
• Réalisation des voiries (route des Dorices et chemin du
Rouaud) afin de sécuriser les dessertes du collège, du
complexe sportif ainsi que la création d’une liaison douce
(cycle).
• Réalisation de dispositifs de sécurité boulevard du Général
Heurtaux et Boulevard Dejoie.
• Réalisation d’un aménagement au lotissement des
Dorices avec piste cyclable, circulation en sens unique
et chicanes de ralentissement incluant des places de
stationnement.
• Poursuite de la mise aux normes progressive de
l’éclairage public (économie d’énergie, suppression des
ballons fluos).
• Création de 3,5 km de pistes cyclables (Chemin du
Rouaud / route des Dorices, avenues du Parc et de la
Grande Prairie et Boulevard du Général Heurtaux).
Voirie rurale
• Sécurisation du pont de la Débaudière.
• Poursuite du plan d’amélioration des routes desservant
les villages (Les Creusettes, route entre La Ménardière,
les Pélerins et la Verrie).

Espaces verts
• Réalisation des études de maÎtrise d’œuvre pour
l’aménagement des abords de la Logne (étude faunistique
et floristique, aménagement du petit patrimoine).
• Aménagement paysager de la route des Dorices et du
chemin du Rouaud.
• Partenariat avec le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement) Loire Anjou, sur l’opération
« zéro phyto » avec formation des agents ville et actions de
sensibilisation auprès des scolaires.
• Aménagement d’une pergola square de l’Hôtel de Ville avec
deux bancs.

Travaux de sécurisation
du pont de la Débaudière,
28 octobre

1 600 véhicules / jour transitent par le boulevard du
Général Heurtaux (tous véhicules confondus et dans
les 2 sens).
Sonia
LE POTTIER

Projets 2017 - 2018

Stéphane
DAVID

Cécile
HALLEREAU

Voirie
• Réalisation d’une nouvelle voirie route d’Ancenis avec installation de places de parking de chaque côté ainsi que
l’aménagement du parking bas du Champilambart.
• Aménagement de voirie sur l’ensemble du boulevard
Dejoie (2 tranches).
• Aménagement d’un rond-point sur la route d’Ancenis à la
hauteur du lotissement de Bois Brûlé.
• Réfection du parking Petit Breton et du parking boulevard
Pusterle.

Joël
CHARPENTIER

Espaces verts
• Réalisation d’un brise-vue entre la station d’épuration et
le cimetière.
• Aménagement de la Coulée de la Logne avec un promontoir « ballade ».
• Continuité des actions CPIE avec une exposition » Belles
et rebelles » sur la gestion différenciée.
• Renforcement des berges de l’étang de Fromenteau.

Un chiffre...

300 places de stationnements disponibles à environ
150 m ou 3 mn de la place Charles De Gaulle.
Une bonne résolution de début d’année, pensons
« marche à pied » !

Balade urbaine dans le cadre du projet
Saint Christophe-La Prestière, le 1er octobre

Chemin rouaud et route des
Dorices avec cycle, sortie
collège…

Le saviez-vous ?

Anne
EON
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Espaces publics, voirie,
Espaces verts

membre

Vue aérienne, quartier
Saint-Christophe - La Prestière

Thierry
FONTENEAU

Delphine
MARCHAND

Commissions municipales

Zoom

Viceprésident

Voirie rurale :
Poursuite du programme de sécurisation des
villages, renforcement de la voirie et éclairage progressif des aubettes de bus (Les Chaboissières, Les
Courrères, La Pommeraie, La Ménardière)
Retrouvez-nous aussi sur www.vallet.fr -
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Viceprésident

Commissions municipales

BÂTIMENTS COMMUNAUX
Jérôme
MARCHAIS

Esquisse intérieure du futur
boulodrome

Membres

Yannick
GÉRARD

Sonia
LE POTTIER

Jean-Marie
POUPELIN

Stéphane
DAVID

Hervé
AUBRON

Gérer des équipements « durables » et « performants »

Bilan 2016

2017 : actions envisagées

• Début de l’étude de programmation de la future école de
musique.
• Création d’un jeu de boules 3 pistes au Champilambart.
• Mise en conformité du futur multi-accueil / aménagement
de la réception repas et salle de chauffe, à la Halte
Garderie.
• Réfection de peintures extérieures sur les murs de l’école
maternelle.
• Changement de stores intérieurs à la crèche.
• Diagnostic thermique de la mairie avec le Conseil en
énergie partagée du Pays du Vignoble Nantais.
• Création d’un local de rangement pour l’athlétisme (RCN),
aux Dorices.
• Aménagement de locaux associatifs, au rez-de-chaussée
de l’actuel Hôtel de la CCV.

• Réfection de l’éclairage du terrain de football stabilisé / futur
terrain synthétique.
• Création du terrain de football synthétique.
• Travaux au sein de l’Espace Antoine Guilbaud pour accueillir
le siège de la future intercommunalité.
• Poursuite de l’étude de programmation pour la future école
de musique.
• Travaux sur les façades de l’Hôtel de Ville, suite à l’audit
énergétique.
• Démolition de l’ancien jeu de boules.

Aménagement d’un local pour association

Zoom

Denis
PORTIER

Aménagement de la réception repas et salle de
Chauffe à la Halte-Garderie

• Aménagement d’un local dans le bâtiment du 6 rue de
Bazoges afin d’accueillir l’association SEMES (insertion
professionnelle).

ADAP
La Ville s’est engagée dans un plan pluriannuel d’accessibilité programmé issu de la loi de 2005 sur le handicap
(492 000 euros sur 6 ans). Ce plan, débuté en 2016,
définit l’ensemble des travaux de mise en conformité des
bâtiments recevant du public.
En 2017, la Ville a programmé de nombreux travaux prioritairement fléchés vers l’Hôtel de ville, le Centre MédicoSocial , l’espace intercommunal Antoine Guilbaud.
Un budget de près de 91 560 euros sera consacré à
l’Ad’Ap en 2017.
Retrouvez-nous aussi sur www.vallet.fr -
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CONSEIL municipal des enfants

CONSEIL DES SAGES

Première séance plénière
des nouveaux élus

Séance de travail du Conseil
des Sages - octobre 2016

Les citoyens de demain…
Le CME est une instance dédiée à l’apprentissage de la citoyenneté. On réfléchit, on débat, on décide.
Les 28 jeunes conseillers, élus en octobre 2015, sont répartis en 3 commissions (sport/culture ;
solidarité/ santé ; environnement/sécurité). Ils agissent en vue d’améliorer
la vie de tous dans notre ville. Acteurs de la vie citoyenne, ils se familiarisent
avec le fonctionnement d’une institution publique telle que la mairie.

CME 2015-2017 : quelques axes privilégiés du mandat
• Travail autour de l’intergénérationnel (en concertation avec
les membres du Conseil des Sages, la Maison de retraite, le
CCAS…). Participation à la Semaine bleue.

• Concertation sur les projets Ville menés par les élus
municipaux. Visite du site et participation à un atelier pratique
dans le cadre du quartier Saint Christophe La Prestière (« square
jardin »).

Le Conseil des Sages est constitué de 15 membres.
C’est une instance consultative qui a pour mission d’accompagner le Conseil Municipal
autour de thématiques spécifiques en lien avec les enjeux de la vie communale.

Actions 2016

Axes de réflexion 2017

• Poursuite de l’analyse des demandes individuelles concernant
les communs de village. Travail de rédaction d’une charte
commune pour l’ensemble des villages autour de projets de
conventionnements (avec le service urbanisme).
• Réalisation d’enquêtes pour identifier les besoins des personnes
âgées de la commune. Visites de structures adaptées.

• Poursuite des actions communes entre le Conseil des Enfants et le
Conseil des Sages autour de l’intergénérationnel.
• Signalétique et fléchage des rues et des commerces.
• Le devenir des friches agricoles.
• Recensement du patrimoine bâti, religieux avec la volonté d’une
mise en valeur.
• Réflexion autour du développement durable en lien avec
l’Agenda 21.
Inventaire des ruelles de Vallet

Visite Saint Christophe

Exposition Vallet Memoires

• Mise en œuvre de leurs propres projets (poursuite du jardin
de plantes à bonbons, participation au Téléthon 2016, construction
d’une boîte à idées à installer dans les établissements scolaires,
projet d’un parcours découverte…).

• Présence active du CME aux évènements municipaux (Fête
de la musique, concours des tranquilles et des pétillants de raisin,
concours de fleurissement… et cérémonies commémoratives)

visite d’une structure adaptée aux seniors, la
résidence Oxalys à la Boissière de Montaigu.

Jury fleurissement

LE SAVIEZ-VOUS ?
Outil en main CME
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• Participation active dans l’organisation de la Semaine bleue,
coordonnée par le CCAS, en octobre dernier.
• Participation à un atelier de concertation autour de l’espace public
du futur quartier Saint Christophe.

Constitution du Conseil des Sages
Colette Ardouin, Madeleine Augiseau, Marie Durand, Jane
Fleurance, Claudine Herbreteau, Yvette Honoré, Françoise
Joguet, Joëlle Orain, Yvon Charbonnier, Pierre Fonteneau,
Gilbert Fournier, Louis Maillet, Alain Merlaud, Gustave Peigné,
Claude Petiteau.

Tous les projets du CME sont disponibles sur www.vallet.fr
Retrouvez-nous aussi sur www.vallet.fr -
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Le rapport financier se fonde sur les données du compte administratif 2015,
qui retrace les opérations effectuées dans l’année, pour le budget principal,
le budget annexe de l’Espace culturel « Le Champilambart » et le budget CCAS.

Rapport financier
En 2015, la mairie de Vallet a dépensé 806,46 E par habitant en fonctionnement
(Budget principal Ville, Budget annexe espace culturel, Budget CCAS).
La répartition par secteur d’activité est la suivante

900 €
800 €

10,62 €
32,39 €
81,99 €

700 €
600 €

149,07 €

Solidarités (action sociale, repas des anciens)
Sport et loisirs
Enfance Jeunesse

Éducation
(écoles, restauration scolaire...)

500 €
139,02 €

400 €

Culture et manifestations festives

300 €
249,39 €

200 €

Ressources et moyens

100 €
143,98 €

0€

Cadre de Vie

Des chiffres à retenir :

24 877 €

650 €

364 €

Revenu
fiscal moyen
par foyer

Dette
communale
par habitant

Charges de
personnel
par habitant

Moyenne départementale :
27 770 c

Moyenne départementale :
862 c

Moyenne départementale :
532 c

Source :
Direction générale des collectivités locales - 2015 - Ratios de niveaux pour l’année 2015, pour les communes de 5 000 à 9 999 habitants.
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Retrouvez-nous aussi sur www.vallet.fr -
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Description des sections d’investissement et de fonctionnement
Viceprésident

Cumul entre Budget principal / Budget espace culturel / Budget CCAS, après retraitement des virements entre Budgets

Commissions finances

Dépenses
d’investissement :

Résultats comptables de l’excercie au 31 décembre 2015
Jean-Marie
POUPELIN

Membres

1 ▲ Déficit antérieur reporté
2 ▲ Remboursements des emprunts

Budget principal Ville - Résultats 2015
SECTION

DÉPENSES

3 ▲ Immobilisations incorporelles
RECETTES

RÉSULTAT

INVESTISSEMENT

2 630 995,26 c

2 527 716,92 c

- 103 278,34 c

FONCTIONNEMENT

7 254 703,06 c

9 308 903,75 c

+ 2 054 200,69 c

9 885 698,32 U

11 836 620,67 U

+ 1 950 922,35 U

TOTAL
Laurence
SEIGNEURIN

2 641 919,35 €

COMMENTAIRE : Le déficit d’investissement (- 103 278,34 B) est couvert par l’excédent de fonctionnement
(+ 2 054 200,69 B). Comme chaque année, s’il existe, l’intégralité de l’excédent global du budget (+ 1 950 922,35 B) est
reportée dans le budget 2016.

4 ▲ Immobilisations corporelles
et financières
5 ▲ Immobilisations en cours

100%

421 069,93 D 15,94%
925 932,97 D 35,05%
54 013,74 D 2,04%
496 251,31 D 18,78%
744 651,40 D 28,19%

Recettes
d’investissement :

2 583 767,86 €

100%

315 983,54 D
1 325 814,46 D
159 607,49 D
450 000,00 D
332 362,37 D

12,23%

1 ▲ Amortissements des immobilisations
2 ▲ Dotations, fonds divers et réserves
3 ▲ Subventions
4 ▲ Nouveaux emprunts
5 ▲ Cessions d’immobilisations

12,86 %

15,94 %

51,31%
6,18%
17,42%
12,86%

12,23 %

28,19 %
17,42 %

Hervé AUBRON

Budget annexe Espace culturel - Résultats 2015
SECTION

Céline CHARRIER

Mathieu LEGOUT

DÉPENSES

RECETTES

RÉSULTAT

INVESTISSEMENT

122 090,55 c

161 970,81 c

+ 39 880,26 c

FONCTIONNEMENT

725 738,57 c

727 148,97 c

+ 1 410,40 c

(Dont subvention du budget principal Ville)
TOTAL

-

(300 000,00 B)

847 829,12 U

889 119,78 U

18,78 %

51,31 %

35,05 %

-

2,04 %

+ 41 290,66 U

COMMENTAIRE : Les entrées de billetteries et de location de salle du budget annexe Espace culturel ne permettent pas de
couvrir toutes les dépenses. Chaque année, une subvention d’équilibre (300 000,00 B en 2015) est donc versée par le budget
principal de la Ville.
L’excédent global du budget (+ 41 290,66 B) est reporté dans le budget 2016.

Dépenses
de fonctionnement :

7 151 662,61 €

100%

SECTION

DÉPENSES

INVESTISSEMENT

RECETTES

RÉSULTAT

981,84 c

6 228,49 c

+ 5 246,65 c

FONCTIONNEMENT

64 346,98 c

84 653,41 c

+ 20 306,43 c

Dont subvention du budget principal Ville

-

TOTAL

65 328,82 U

(55 973,00 B)
90 881,90 U

COMMENTAIRE : L’intégralité de l’excédent global du budget (+ 25 553,08 B) est reportée dans le budget 2016.
Pascal PAILLARD

9 162 178,83 €

1 ▲ Excédent de fonctionnement reporté

4 ▲ Charges financières
et exceptionnelles

2,89%

4 ▲ Dotations, subventions
et participations

4,42%

5 ▲ autres produits de gestion courante

5 ▲ Amortissements des immobilisations

206 904,57 D
315 983,54 D

2 ▲ Produits des services
3 ▲ Impôts et taxes

6 ▲ Produits financiers et exceptionnels

+ 25 553,08 U

Recettes
de fonctionnement :

2 413 875,79 D 33,75%
2 ▲ Charges de personnel
3 468 622,96 D 48,50%
3 ▲ Autres charges de gestion courante
746 275,75 D 10,43%

1 ▲ Charges à caractère général

Budget C.C.A.S. - Résultats 2015

Cécile HALLEREAU

6,18 %

2,89 %

4,42 %

10,43 %

1,95 % 0,52 %
33,75 %

630 388,19 D 6,88%
1 107 036,03 D 12,08%
5 181 883,73 D 56,56%
2 017 212,20 D 22,02%
178 286,00 D 1,95%
47 372,68 D 0,52%

6,88 %
12,08 %

22,02 %

Sonia LE POTTIER

Nathalie COLLET

Françoise
DENIEUL

56,56 %
Joël CHARPENTIER

Nicole
LACOSTE
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Impôts locaux : qui paie quoi ?

Endettement

Taxe d’habitation

Budget

Elle est due par l’occupant d’un immeuble affecté à l’habitation, que ce soit à titre de résidence secondaire ou de résidence principale, et quelle que soit sa
qualité, propriétaire ou locataire. La base brute de cette taxe est égale à la valeur locative de l’immeuble occupé.

Ville
Espace culturel

Taxe sur le foncier bâti :

TOTAL

Elle est acquittée par les propriétaires d’immeubles quelle que soit leur utilisation à titre d’habitation ou professionnel (à cet usage, elle est également due
par les entreprises).

Dette en capital au
31 / 12 /2015

Dette en capital au
31 / 12 /2014 de l’exercice

5 738 560,74 c
94 438,85 c
5 833 999,59 c

Annuité payée au cours de l’excercice 2015
Capital

Intêrets

6 201 602,47 c

879 260,69 c

207 165,36 c

108 110,25 c

12 810,12 c

2 774,09 c

6 309 712,72 c

892 070,81 c

209 939,45 c

A noter dans ce tableau : L’année 2015 a été marquée par une baisse de l’endettement (- 463 041,73 €)
malgré un nouvel emprunt de 450 000 B sur l'année.

Taxe sur le foncier non bâti :
Elle est payée par les propriétaires de terrains non bâtis quelle que soit leur utilisation.

Ratios : annexes au compte administratif - Budget principal
Taux des impositions en 2015
Depuis le 1er janvier 2001, la taxe professionnelle est perçue par la Communauté de Communes de VALLET (CCV) qui la reverse en partie à la ville de Vallet
sous forme d’attribution de compensation, soit 1 213 230,61 € pour 2015.
TAXES

Vallet et CCV

Vallet seule

Taxe d’Habitation

22,72 %

Taxe Foncier bâti
Taxe Foncier non bâti

Moyennes 2015 (commune seule)

Dépenses réelles de fonctionnement / population

Recettes réelles de fonctionnement / population

Ce ratio permet de refléter le niveau des services offerts par la Commune aux
habitants. 2015 : 755 g / habitant

Ce ratio sert à exprimer la «taille» financière de la Commune .
2015 : 978 g / habitant

Moyenne nationale de la strate 976 B /Hab. pour 2015.

Moyenne nationale de la strate 1 147 B /Hab. pour 2015.

Produit des impositions directes / population

Encours de la dette / population
Ce ratio indique le degré d’endettement de la Commune. A lui seul, il est insuffisant,
il faut le regarder avec le potentiel fiscal, (indicateur de richesse fiscale) qui est
obtenu en multipliant les bases d’imposition de chaque taxe par le taux moyen
national de chaque taxe. Au 31 décembre 2015 : 650 g / habitant

Départementale

Régionale

Nationale

14,02 %

18,72 %

17,25 %

14,71 %

19,39 %

18,22 %

19,18 %

20,52 %

20,98 %

Quand ce ratio est élevé à cause des bases (et non à cause des taux), il est favorable. 2015 : 396 g / habitant

51,64 %

46,27 %

55,32 %

49,89 %

58,44 %

Moyenne nationale de la strate 469 B /Hab. pour 2015.

Dépenses d’équipement brut / population

A noter dans ce tableau : Les taux des taxes d’habitation et foncière restent inférieurs aux moyennes départementales, régionales et nationales.

Ce ratio donne une idée de l’effort d’investissement de la Commune.
2015 : 135 g /habitant
Moyenne nationale de la strate 260 B /Hab. pour 2015.

Produit des impositions en 2015 Population légale en vigueur au 1 janvier 2015 : 8 827 habitants.
er

Montant en € par habitant pour la catégorie démographique (5 000 à 9 999 habitants)
Vallet et CCV

Départementale

Régionale

Nationale

Taxe d’Habitation

278 € dont 106 c

CCV

312 c

308 c

326 c

2 454 465 c dont 938 808 c*

Taxe Foncier bâti

205 € dont 12 c

CCV

211 c

233 c

275 c

1 810 801 c dont 107 645 c*

16 c

15 c

8c

Taxe Foncier non bâti

31 € dont 4 c

CCV

303 022 c dont 41 411 c*

Dotation globale de fonctionnement / population
Ce ratio donne le concours apporté par l’Etat pour abonder le revenu courant de la
Commune : 2015 : 161 g/ habitant
Moyenne nationale de la strate 175 B /Hab. pour 2015. Cette dotation était de

Produit total perçu
* au profit de la CCV

TAXES

Moyenne nationale de la strate 863 B /Hab. pour 2015.

173 B/ Hab en 2014 soit une baisse de 7% en 2015.

A noter dans ce tableau : L’impôt par habitant sur Vallet pour la taxe d’habitation et la taxe foncière sur le bâti reste inférieur aux moyennes départementales,
régionales et nationales. L’impôt par habitant pour la taxe foncière sur le non bâti est supérieur aux moyennes départementales, régionales et nationales, et
ce en raison de la structure du territoire qui compte de nombreux terrains agricoles et viticoles.

Chemin Rouaud, piste cyclable
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Délégation de Service Public

Enfance - jeunesse
IFAC Grand Ouest
Service administratifs
Délégation de Service Public

4

2

2

1

5

3

11 Bd Pusterle - 44330 VALLET
✆ 02 40 36 24 84
@ vallet.secretariat@utno.ifac.asso.fr
La DSP est composée de 7 services : une halte
d’enfants, une crèche, un accueil de loisirs, un
accueil périscolaire (matin, midi et soir), une
passerelle pour les collégiens, un secteur
jeunesse pour les 15 ans et plus et un service
administratif. 30 salariés travaillent aujourd’hui
pour la DSP.
Le service administratif est composé d’une
responsable administrative et financière,
Mme Olga Rodrigues et d’une assistante
administrative, Mme Isabelle Pollet.
Ce service prend en charge les dossiers d’inscriptions, la facturation et le fonctionnement
administratif et financier des 6 services.
Le service est ouvert au public
• Lundi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
• Mardi de 9h à 12h30 - Fermé l’après midi
• Mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
• Jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
• Vendredi de 9h à 12h30 - Fermé l’après midi

Crèche
« La Maison des doudous »

1

Salon des jeux
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Halte garderie
« Les Petites canailles »

1

Responsable : Valérie PARADELO
2 rue Saint Michel - 44330 VALLET
✆ 02 40 31 11 68
@ vallet.creche@utno.ifac.asso.fr
La crèche “La Maison des Doudous” accueille
les enfants à partir de 2 mois 1/2, jusqu’à leur
entrée à l’école. L’agrément est de 20 enfants.
Dans une ambiance familiale et chaleureuse,
8 professionnelles qualifiées : puéricultrice,
éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires de
puériculture et CAP Petite Enfance…. travaillent,
au quotidien, pour le bien-être des enfants.
La mission principale de ces professionnelles
est d’aider l’enfant à se construire, tout en
respectant sa personnalité, en continuité avec
les souhaits des parents, qui restent les 1ers
éducateurs de leur enfant.
Différents projets et partenariats permettent de
découvrir de nouveaux univers (médiathèque,
piscine, jardin…). Les projets naissent et se
développent aussi en partenariat avec les
parents. La crèche est ouverte en priorité aux
familles valletaises.
“La Maison des doudous” s’adresse aux
familles dont les parents travaillent ou sont en
recherche d’emploi, en congé parental ou en
formation. Nous sommes ouverts du lundi au
vendredi, de 7h30 à 18h30.

2

Responsable : Valérie PARADELO
3 rue Saint Louis - 44330 VALLET

✆ 02 40 36 62 43
vallet.halte@utno.ifac.asso.fr
La halte d’enfants « les P’tites Canailles »,
accueille les enfants âgés de 3 mois à 4 ans ;
les lundis et mercredis matins de 9h à 12h
ainsi que les mardis, jeudis et vendredis de
9h à 17h30. L’agrément du matin est de 20
enfants. Une équipe de 6 professionnelles
organisent la vie de la structure pour créer un
accueil sécurisant et accompagner les enfants
dans leur découverte de la vie en collectivité.
Les familles de Vallet et quelques communes
environnantes peuvent s’y inscrire, de même
pour les familles dont un parent au moins
travaille sur la commune. Les familles peuvent
établir un contrat d’accueil avec la structure.
@

Accueil periscolaire au
Groupe Paul Eluard 3

Responsable : Céline PÉAN LOISELEUR
9 bd Evariste Dejoie - 44330 VALLET
✆ 02 40 33 77 09
@ vallet.periscolaire@utno.ifac.asso.fr
Le service Périscolaire s’adresse aux élèves
scolarisés au sein du groupe Paul Eluard. L’accueil fonctionne toute l’année scolaire de 7h30
à 9h et de 16h à 18h45 le lundi, mardi, jeudi,
vendredi et de 7h30 à 8h45 le mercredi. Une
garderie est proposée le mercredi de 11h45 à
12h30. L’accueil périscolaire est un espace où
l’enfant est amené à s’épanouir à travers les
activités proposées (sans être imposées), pour
apprendre à vivre en collectivité. Des activités
éducatives variées sont proposées aux enfants,
à caractère culturelle, sportive, artistique,
scientifique ou autour de l’environnement…
encadrées par des animateurs professionnels.
L’accueil périscolaire coordonne également
les activités proposées dans le cadre des Nouveaux Temps Educatifs (NTE), sur le temps du
midi (en primaire) et du lundi au jeudi de 16h
à 17h30 pour les primaires et maternelles. Les
tarifs sont proposés à la 1/2h, avec le goûter
compris en fonction du quotient familial des
familles.

Accueil de Loisirs Globidul
Responsable : Matthieu LE ROUX
9 bd Evariste Dejoie - 44330 VALLET

4

ture d’animation destinée aux enfants de 3
à 11 ans. Il est ouvert de 11h45 à 18h30 les
mercredis (avec ou sans repas), et du lundi
au vendredi de 8h00 à 18h30 pendant les
vacances scolaires (avec la possibilité à la
demie journée).
Dans le respect des individualités et des autres,
le but est de faire vivre à l’enfant des temps
privilégiés en groupe, dont il est acteur.
Le projet autour du jardin est en réflexion pour
une nouvelle dynamique autour des 5 sens. Le
projet « atelier brico » est en cours de création.
Le projet « alimentation » avec un travail de
découverte des fruits et légumes de saison,
sera lancé prochainement.
Et d’autres projets et action sont proposés tout
au long de l’année. Les tarifs sont calculés au
quotient familial.

« La Passerelle »

5

Responsable : Jill RIALLAND
11 bd Pusterle - 44330 VALLET
✆ 07 62 26 20 80
@ vallet.passerelle@utno.ifac.asso.fr
La Passerelle est un espace qui accueille les
collégiens (11-14 ans) les mercredis après-midi
et les vacances scolaires. Depuis l’été dernier,
les jeunes sont accueillis au 11 bd Pusterle
(sous le dojo) par Jill et Lola. Les jeunes sont
à l’initiative de la programmation avec des
activités sportives, culturelles, de création,
des séjours… dans une ambiance conviviale.
Ainsi, les mardis et jeudis de 17h à 19h, Jill
sera disponible pour accueillir les jeunes afin
de prévoir ensemble les animations à venir
et mettre à disposition des jeunes un espace
pour faire leur devoirs s’ils le souhaitent.
Mercredis : 12h - 18h30
Mardi et Jeudi : 17h - 19h
Vacances scolaires : 8h - 18h30.

Espace Jeunes 15/17 ans

6
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Responsable : Pierre GAUVIN
11 bd Pusterle - 44330 VALLET
✆ 07 62 26 15 48
@ vallet.jeunesse@utno.ifac.asso.fr
Dans la continuité du diagnostic jeunesse
réalisé en 2016 : la mobilité, le lien avec La
Passerelle, la mixité... seront les axes pour la
mise en œuvre des actions 2017 à destination
des 15/17 ans.
Des projets de sorties, séjours, animations
sportives et culturelles sont aussi au
programme.

✆ 02 40 85 01 33
vallet.enfance@utno.ifac.asso.fr
L’accueil de loisirs « Globidul » est une struc@

Vivre à Vallet

VIE SCOLAIRE
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Paul Éluard 1

A.P.E. Écoles Publiques
Paul Eluard 3

Directeur : M. Pascal CARITE

Présidente : Mme Emmanuelle GUILLEBEAU
11 Bd Pusterle 44330 VALLET
✆ 06 83 20 08 29
@ ape.pauleluard@yahoo.fr

interclasse, ainsi qu’un partenariat avec

L’APE assure un lien entre les parents et les
partenaires de la vie scolaire : les équipes
enseignantes, la mairie, le restaurant scolaire,
l’accueil périscolaire, en participant à diverses
commissions. Elle mène ou participe à des
actions facilitant les rencontres entre parents
d’élèves et permettant d’accueillir les nouvelles
familles (café de la rentrée, portes ouvertes, bar
lors des chorales,...).
Elle réalise également diverses actions (vente
de chocolat, de sapins, fête de l’école,...)
pour soutenir financièrement les projets
pédagogiques des deux écoles(maternelle et
élémentaire).

Président : M. Frédéric POT

46 Rue François Luneau - 44330 VALLET

✆ 02 40 33 92 29
@

ce.0441557d@ac-nantes.fr

L’école élémentaire accueille les élèves du
CP au CM2. Après l’inscription en mairie,
le directeur reçoit les familles, procède à
l’admission des élèves et présente l’école.
Le Projet d’École vise à accueillir tous les
enfants dans les meilleures conditions,
en les plaçant dans une posture d’élève
favorable aux apprentissages. Il s’appuie sur
les ressources locales et permet aux élèves
de bénéficier d’activités variées, tout au long
de leur scolarité, en participant à des projets
pédagogiques sportifs, culturels ou citoyens. Il

grandit. Des projets sont mis en place dans
les classes : un conseil des élèves, un tutorat

recherche, en lien avec le Plan Éducatif Local,
une cohérence éducative avec tous les acteurs
de la commune qui interviennent auprès

ÉCOLE MATERNELLE
Paul Éluard 2
Directrice : Mme Nathalie PERRONO
2 route d’Ancenis - 44330 VALLET

✆ 02 40 33 90 66 - 02 51 71 76 57
@

ce.0441603d@ac-nantes.fr

L’école maternelle Paul Eluard accueille 199
élèves répartis dans 7 classes.
Les projets sont :
• l’amélioration du cadre de vie extérieur avec
la réalisatiobn d’une fresque par classe avec
l’aide d’artistes professionnels (Nathalie
Lehec et Séverine Lièvre). Ces fresque
seront accrochées dans la cour en juin 2017.
• l’accueil d’une auteure (Orianne Lallemand)
dans le cadre de la liaison GS/CP.
• l’intervention de personnes retraités avec
l’Amicale Laïque dans le cadre de “lire et
faire lire”.
• la continuité de la collaboration avec la
médiathèqe, l’école municipale de musique,
Cep Party et le cinéma Le Cep.

A.P.E.L. École Ste Marie

2

29 rue François Luneau - 44330 VALLET
M. Cédric HOUSSET :

5

✆ 06 37 63 98 77
@

apel.vallet@gmail.com

L’APEL (Association de Parents de l’Enseignement Libre) de l’école Sainte Marie organise

6

différentes manifestations chaque année afin
de soutenir les projets pédagogiques : achat
de matériel informatique (tablettes, portables),
matériel sportif, cinéma, sorties et voyages
scolaires, etc.
Chaque année, l’APEL organise la kermesse le
dimanche de la fête des pères sur le site des
Dorices accueillant environ 2 000 personnes

2 route d’Ancenis - 44330 VALLET
✆ 02 40 33 98 03

festations, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe.

ÉCOLE MATERNELLE et
ÉLÉMENTAIRE Ste Marie

1

6

RESTAURANT SCOLAIRE
Paul Éluard 4

grâce aux 200 parents bénévoles. Si vous souhaitez nous aider à pérenniser toutes les mani-

des enfants. Depuis la rentrée 2014, l’école
applique la réforme des rythmes scolaires.

l’école de musique.

O.G.E.C. École Ste Marie
5

Chef d’établissement :
Mme Patricia SAUVAGE
29 rue François Luneau - 44330 VALLET
✆ 02 40 33 94 05 - 02 40 36 44 13
@ ec.vallet.ste-marie@ec44.fr
W www.ecole-sainte-marie-vallet.com
L’école Sainte-Marie accueille tous les élèves
de la PS au CM2. L’accueil des enfants de
deux ans et demi peut se réaliser à temps partiel sur les matinées. Le périscolaire est ouvert
dès 7h30 jusqu’à 19h. Pour inscrire son enfant,
prendre RDV auprès du chef d’établissement.
Les élèves sont formés dès le CP à l’anglais.
En CM2, ils ont une initiation au chinois et à
l’allemand pour choisir leurs options au
collège. Ils sortent tous au CM2 avec leur B2i
(brevet internet et informatique).
Les priorités du notre projet éducatif sont :
être une école ouverte à tous, vivre dans
un climat de confiance et de bienveillance,
accueillir et respecter l’enfant et l’adulte avec
leurs différences, avoir le plaisir d’apprendre et
être acteur dans le monde dans lequel l’enfant

Présidente : Mme Cécile BRIZARD
29, rue François Luneau - 44330 VALLET
✆ 02 40 33 94 05
@ ec.vallet.ste-marie@ec44.fr
W

www.ecole-sainte-marie-vallet.com

L’OGEC (organisme de gestion de l’enseignement catholique) a pour mission de gérer le
budget, l’immobilier et le personnel de droit
privé en étroite collaboration avec le chef
d’établissement. Il est composé de parents
bénévoles qui s’investissent dans la mission
éducative auprès de l’équipe pédagogique

4

7

en lui donnant les moyens .... Cette année,
il a investi en priorité dans l’équipement du
numérique à l’école (tablettes, vidéoprojecteurs

3

dans les classes élémentaires, ordinateurs ... )
et l’immobilier (peinture des façades, changement des plafonniers...).

Collège Pierre Abélard

7

Proviseur : Mme Peggy CREAC’H
Chemin du Rouaud - 44330 VALLET
Contact : Mme Corinne BASTARD

✆ 02 40 36 64 40 - 02 40 33 99 66
@

ce.0442052s@ac-nantes.fr

VOIR LE CALENDRIER DES PORTES OUVERTES DANS LE CAHIER CENTRAL
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VIE SCOLAIRE
9

sports et loisirs

8

6
4

1

F.C.P.E. Collège
Pierre Abélard

Animation sportive
départementale

Présidente : Mme Hélène BOITEAU CHALET
Chemin de Rouaud - 44330 VALLET
✆ 06 38 59 67 39
@ contact@parents-abelard.fr
Les parents des collégiens sont invités
à s’impliquer dans la scolarité de leurs
enfants. L’association soutient les parents
élus aux conseils de classe, aux conseils
d’administration du collège, aux diverses
commissions. Elle se réunit tous les mois
pour discuter, s’informer et défendre un
enseignement de qualité. L’association met en
place des actions telles que l’achat groupé de
fournitures scolaires.

Collège St Joseph

A.P.E.L.
Collège St Joseph
Président :
M. Frédéric GARCIA
16 rue François Luneau - 44330 VALLET

O.G.E.C.
Collège St Joseph

Président : M. Lionel POIROT
16 rue François Luneau - 44330 VALLET

8

Directeur : M. Aymar RIVALLIN
16 Rue Francois Luneau - 44330 VALLET
✆ 02 40 33 93 82 - 02 40 36 38 60
@ college-saint-joseph@wanadoo.fr
Le collège St Joseph, «un collège pour tous
au cœur de la cité». Établissement mixte sous
contrat, il accueille les élèves en demi pension
de la 6ème à la 3ème et propose : LV1 Anglais,
LV2 Allemand/Espagnol/Chinois, culture
religieuse, ateliers «Philo» pour les adolescents,
association sportive, chorale, orchestre, club
Animath et ateliers scientifiques. Sections
sportives scolaires : Athlétisme, Natation,
Lutte. Séjours à l’étranger : Espagne, Grande
Bretagne, Allemagne. Jumelage Brakel/Vallet.
Le collège Saint Joseph est une organisation
pédagogique au service de la réussite de
chaque élève, une collaboration de toute
une équipe pour la construction d’un monde
solidaire respectant le projet personnel
de chacun. C’est un espace de culture,
d’ouverture, de savoir et de savoir-faire.
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L’Assiette Scolaire

Présidente :
Mme Marie-Agnès GARNIER
Rue Paimparay - 44330 VALLET
Directeur :
M. Philippe BAZON
✆ 02 40 36 36 71
@ assiettescolaire@wanadoo.fr

IME, Institut Médico-Éducatif
Directeur : M. Claude QUELENNEC
Contact : Mme Sandrine HILLEREAU
Avenue des Papillons Blancs - 44330 VALLET
✆ 02 40 36 45 00 - 02 40 36 45 09
@ imevallet@adapei44.asso.fr
L’IME de Vallet est un établissement médico
social recevant des personnes en situation
de handicap intellectuel de 6 à 20 ans, en
externat et en internat. L’accompagnement
est réalisé par un plateau technique complet
de professionnels : éducateurs , enseignants,
médecins, psychologue et rééducateurs.

SESSAD

Mme Barbara RINCÉ
La Turmelière
9 rue de l’Industrie - 44330 VALLET
✆ 02 72 34 21 23 - 06 74 78 83 03
@

L’Assiette Scolaire est au service de l’école Ste
Marie et du collège St Joseph et sert environ
1100 repas par jour aux enfants de la petite
section à la 3ème. Quatre salles sont à leur
disposition : les tout petits sont servis à table,
les plus grands se servent eux-mêmes au self.
Les repas sont fabriqués sur place par un
personnel formé, compétent et dévoué.
La cuisine est élaborée de façon traditionnelle.
La sécurité alimentaire est assurée par le
respect des règles d’hygiène et des normes
en vigueur. La mairie de Vallet verse, chaque
année, une subvention pour le fonctionnement
et participe donc au maintien d’un prix ajusté
au service des familles.

Sessad3@turmeliere.org

7

9

M. Alain CLOUET
La Barre
44330 MOUZILLON
✆ 06 86 45 82 43
@ alain.clouet@loire-atlantique.fr

Arc Nature Valletais
AHBV

1

(Association Hand Ball Vallet)
Président :
M. Christophe DABIN
11 Bd Pusterle
44330 VALLET
✆ 06 75 20 95 89
@ 1844103@handball-France.eu

Airsoft Shooting
Club Vallet
Président :
M. Philippe OHEIX
2 rue Ferdinand Fougnot
44330 VALLET
✆ 06 28 04 54 70
@ a.s.c.vallet@free.fr
W http://a.s.c.vallet.free.fr

Amicale des Palets Valletais
Président :
M. Samuel GABORIT
44330 VALLET
✆ 06 87 86 37 96

Amis des Sentiers
Pédestres 2
Président :
M. Jean BARRÉ
9 chemin des Buttes
44330 VALLET
Contact :
M. Marc JEGO
✆ 02 40 36 43 36

8
3

Président :
M. Jacky MANDIN
11 Bd Pusterle
44330 VALLET
✆ 02 40 03 79 50

Club d’Arts
Martiaux Valletais

Association des Chasseurs
de Vallet/Mouzillon
Président :
M. Jean-Paul DOUILLARD
2 le Clos du Pont
44330 MOUZILLON

6

Président :
M. Cyril GENESTE
101 La Ménardière
44330 VALLET
Contact :
M. Kevin BOURGEOIS
✆ 07 77 70 60 97
@ camvalletais@gmail.com
W www.camvalletais.com

Association Gymnastique
Volontaire 4

Cyclo Club Valletais

Présidente :
Mme Christine COLIN
11 Bd Pusterle
44330 VALLET
✆ 06 95 88 16 05
@ agvvallet@orange.fr
W www.agv-vallet.fr

Président :
M. Vincent GELOT
11 Bd Pusterle
44330 VALLET
✆ 06 88 63 69 72
@ ccvalletais@neuf.fr
W ccvalletais.clubeo.com

BMX Club Vallet

5

Président :
M. Alain DANIEL
11 Bd Pusterle
44330 VALLET
Contact :
Mme Dominique DANIEL
✆ 06 08 46 85 84
✆ 09 75 76 56 53
@ bmxclubvallet@orange.fr,
W www.bmxclubvallet.fr et facebook

Entente Sportive
Valletaise Football

5

3

7

Président :
M. Stéphane SEJOURNE
Stade des Dorices
44330 VALLET
Contact :
Mme Valérie BLANLOEIL
✆ 06 22 78 98 22
@ esvalletfoot@gmail.com
W esvalletfoot.fr

Retrouvez-nous aussi sur www.vallet.fr -
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sports et loisirs
Escrime Valletaise

1

M

4

Maryse RAYNARD

11 Bd Pusterle Salle Atlanta
44330 VALLET

2

@

valletescrime@gmail.com

W

www.escrime-valletaise.fr

Iron Team 44
Club de Triathlon de Vallet
Président :
M. Eric LOISON
6 Impasse des Chateigniers
44330 VALLET

RCN section locale Vallet
Présidente :
Mme Nicole PICOT
2 rue de la Bourie
44330 VALLET
✆ 06 62 80 65 52
@ vallet@rcnantais.fr

✆ 06 61 28 50 58

3

10

9

1

Judo Jujitsu
Club du Vignoble
6

Société de Chasse
«La Litorne»
2

Présidente :
M. Eric DEJONG

Président :
M. Claude SECHER
Les Courrères
44330 VALLET

11 Bd Pusterle
44330 VALLET

Terre d’énergie d’éveil

✆ 02 40 36 22 16

Présidente :
Mme Annie LADERNOIS
10 rue des Jardins
44330 VALLET
Contact : M. Gilles FILLON
✆ 02 40 57 08 98
W www.terredenergie.jimdo.com

@

jjcvallet@gmail.com

W

jjcvallet.blog4ever.com

La Gaule Nantaise
Président :
M. Jacques GAUDIN

Tonus Gymnase
Vallet Lutte 7

1 rue Traversière

7

44300 NANTES

✆ 06 80 27 91 71
@

president.gn@laposte.net

L’Outil en Main
du Pays Valletais
Président :
M. Denis LE GAC
52 rue de Bazoges
44330 VALLET
Contact :
Mme Isabelle DOUILLARD

✆ 02 40 36 21 73

8

Office Municipal
des Sports 4
Président :

5

M. Dany BODINEAU
11 Bd Pusterle
44330 VALLET

✆ 06 07 74 39 55
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5

Président :
M. Patrice MERCEREAU
11 Bd Pusterle
44330 VALLET
Contact : Mme Elise CAHAREL
✆ 07 86 63 01 65
W www.basket-vallet.fr

Présidente :
me

Pampres Valletais Basket

3

Président :
M. Joévin BRANGEON
Rue Jean Drouet
44330 VALLET
✆ 06 31 56 64 44
@ contact@tgvalletlutte.fr
W www.tgvalletlutte.fr

Vallet Danse
Présidente :
Mme Laetitia FOUQUET
11 Bd Pusterle
44330 VALLET
✆ 06 78 14 48 20
@ asso.vallet.danse@gmail.com
W www.valletdanse.net

Vallet Est
«Société de Chasse»
Président :
M. René DUCEPT
La Pouinière
44330 VALLET

Vallet-Fitness

8

Présidente :
Mme Anne MARCHIRANT
11 Bd Pusterle
44330 VALLET
@ valletfitness44@gmail.com
W valletfitness.asso-web.com

6

Vallet Football Loisirs
Président :
M. Philippe SIMON
4 allée des Charmes
44330 VALLET
✆ 06 11 09 45 61

Vallet Karaté Club
Président :
M. Gwenaël RIOU
11 Bd pusterle
44330 VALLET
✆ 06 04 40 32 35
@ valletkaratedoclub@free.fr

Vallet Shorinji Kempo

9

Président :
M. Didier DENMAT
19 allée des Erables
44330 VALLET
✆ 02 40 36 48 43

Vallet Tennis-Club
Présidente :
Mme Sylvaine MARCHAIS
Salle des Dorices
44330 VALLET
✆ 06 89 34 98 06
W club.fft.fr/vallet.tc

Vélo Sport Valletais

10

Président :
M. Michel LEFORT
47 La Nouillère
44330 VALLET
✆ 06 09 34 90 40
W www.velosportvalletais.fr

Yoga Souffle et Détente
Présidente :
Mme Céline LENOIR
47 La Nouillère
44330 VALLET
✆ 06 07 56 04 03
@ yoga.vallet@gmx.fr

Retrouvez-nous aussi sur www.vallet.fr -
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Culture & communication
Amicale Laïque Valletaise
Président :
M. Alain KERGROAC’H
11 boulevard Pusterle
44330 VALLET
✆ 07 83 09 25 24
@ alvalletaise@gmail.com

Association La Cicadelle

Présidente :
Mme Colette GARTION
9 avenue des Papillons Blancs
44330 VALLET
✆ 06 80 22 05 99
@ drole.de.jeu@orange.fr

Présidente :
Mme Nathalie BOBIERE
Médiathèque de Vallet
16 rue Émile Gabory
44330 VALLET
✆ 06 74 18 52 12
@ imagemo330@gmail.com

Les Harmonic’s

Président :
M. Didier GIRAUD
7 rue Saint Martin
44330 MOUZILLON
✆ 02 40 36 31 89
✆ 06 71 50 84 55

Carnage Asso Muscadeath

Présidente :
Mme Christiane FOULONNEAU
8 Boulevard Dejoie
44330 VALLET
✆ 02 40 36 60 82
@ cinemalecep@orange.fr
W www.cinemalecep.fr

5

Présidente :
Mme Raymonde BRAUD
16 rue Émile Gabory
44330 VALLET
Contact :
M. Vianney SICARD

✆ 06 37 80 35 35

3

Centre Émile Gabory
Secrétariat : Le Champilambart
44330 VALLET
Contact :
Mme Christelle BRUNET
✆ 02 40 36 42 81
@ ecoledemusique@vallet.fr

Harmonie de Vallet
Président :
M. Jérôme AUBRON
7 rue Barin de la Galissonnière
44330 VALLET
Contact :
M. Florent ABADIE
✆ 02 40 36 19 59
@ harmoniedevallet@yahoof.fr

La Graine Bleue

11

11

La Ronde de Sèvres et Loire

Notes vagabondes,
Chorale Adulte de l’École
Municipale de Musique

4

2

Président :
M. Arnaud de FERRY
La Sauvionnière
44300 VALLET
✆ 02 40 33 96 89
W deferry.free.fr

Directrice :
Tiphaine GRENIER SEGALEN
Centre Émile Gabory
Secrétariat : Le Champilambart
44330 VALLET
Contact :
Mme Christelle BRUNET
✆ 02 40 36 42 81
@ ecoledemusique@vallet.fr

2

Président :
M. Benoît DENIS chez G. Méchineau
Le Coudray
44330 VALLET
✆ 06 52 80 35 08
@ muscadeath@free.fr

1

7

École Municipale
de Musique 7

Association Léonarts

Choeur de Vallet

Les Bénévoles
d’Imagémo 10

1

Présidente :
Mme Frédérique MARCHAND
17 gué Joubert La févrie
49690 MAISDON SUR SEVRE
Contact :
Mme Hélène Lepage
✆ 06 88 47 34 50
@ elen.l@cicadelle.org

Cinéma «Le Cep»

Drôle de jeu 6
Association théatrale

Présidente :
Mme Guylaine MOREAU
17 avenue Beethoven
44330 VALLET
Contact :
Mme Catherine CLOUET
✆ 06 25 08 28 48
@ larondesevreetloire@gmail.com
@ guylainemoreau@sfr.com

6

10

9

Le Quadrille du vignoble du
Canton de Vallet 12

8

Président :
M. Franck MANCEAU
7 rue des Champs Fougeroux
44330 VALLET
Contact :
Mme Marie-Ange GABORIT
✆ 02 40 36 32 02

5

3

8

L’Amazonite
Président :
M. Thierry TALANDIER
314 La Débaudière
44330 VALLET
✆ 06 21 81 10 91
@ thierry.talandier@orange.fr

9

9

Président :
M. Janick LE BRETON
4 allée des Chênes rouges
44330 VALLET
Contact : Amélie
✆ 06 74 17 24 78
@ lagrainebleue@gmail.com

Ludo’Sphère
Président :
M. Jérôme MAURAS
14 le Puy Jahail
44330 VALLET
✆ 06 03 74 26 43
@ ludosphere.asso@gmail.com

4
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Culture & communication
5

4

3

1

6
2

Micro Club du Vignoble

1

Théâtre «Les Bouffons»

4

Vallet Mémoires

Président :

Président :

Président :

M. Christian LAVIGNE

M. Yves GAUTIER

M. Alain MERLAUD

1 avenue des Papillons Blancs

Chez Mme Nicole GANICHAUD

11 Boulevard Pusterle

44330 VALLET

53 Bonne Fontaine

44330 VALLET

Contact :

44330 VALLET

✆ 02 40 33 97 21

M. Lucien BLANCHET

✆ 02 40 36 60 54

@

5

valletmemoires@hotmail.fr.fr

✆ 02 51 71 77 10
W

microclubduvignoble.com

Toute la clic
Présidente :

Scrabble du Vignoble

2

Présidente :
M

me

Caroline LAURENT

13 Boulevard Pierre Durand

S.O.S Calvaire

3

Président :

M. Loïc COUILLAUD

200 la Débaudière

La Mandinière

44330 VALLET

44330 VALLET

✆ 02 40 46 78 15

Président :
M. Loïc PINEAU
3 avenue des Papillons Blancs

7bis route des Dorices

44330 VALLET

44330 VALLET

✆ 06 71 57 52 75

✆ 02 40 06 70 42

@

lpineau-univ@orange.fr

W

www.up.univ-nantes.fr
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vimage.asso@free.fr

Université permanente
de Nantes
Antenne de Vallet

Chez M. BOURCIER

soscalvaires.wordpress.com

✆ 02 40 47 33 46
@

M. Jean-Claude BREVET

W

6

Président :

Mme Nicole VIAUX

44330 VALLET

✆ 02 40 36 20 20

Vimage

Retrouvez-nous aussi sur www.vallet.fr -
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HARRON

FÊTES, ANIMATIONS ET CÉRÉMONIES

PEINTURE

2

5

4

1

3

Association des Commerçants
et Artisans de Vallet
(A.C.A.V.)

Bien vivre aux Laures

Président :
M. Mathias GUERRY
9 rue des Forges
44330 VALLET
✆ 02 40 33 94 03
W www.acavallet.com

424 Les Laures

Association du Village
de la Gobinière
Président :
M. Cyril ARNOUX
7 La Gobinière
44330 VALLET

Association Habitants
du Domaine des Chênes
Rouges
Présidente :
Mme Laurence BASTIANELLI
6 allées des Erables
44330 VALLET
@ habitants.des.chenes.rouges@gmail.com

Association
Loisirs des 7 Villages
Président :
M. Rémy JEGO
335 Les Courrères
44330 VALLET
✆ 02 40 36 27 82
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M. Nicolas LAURENT
44330 VALLET

✆ 06 42 83 41 76
✆ 06 66 01 66 82

2

Présidente :
Mme Annette MERLAUD
44330 VALLET

✆ 06 79 16 25 63

Président :
M. Tony CARTRON
23 Bonne Fontaine
44330 VALLET

✆ 06 88 64 25 87

Comité des Fêtes
des Corbeillères

4

La Bonne Entente
des Chaboissières
Président :
M. Bruno PILET
Les Chaboissières
44330 VALLET
✆ 02 40 33 66 96

Bd Evariste Dejoie

Comité des Fêtes
de Bonne Fontaine

Festi’Vall

Président :
M. Jean PINEAU
23 rue François Luneau
44330 VALLET
✆ 09 50 89 44 07
✆ 06 51 34 13 00
@ festi.vall@free.fr

Président :

Club de l’Age d’Or

1

3

UNC Vallet-Mouzillon
14-18, 39-45, TOE, AFN

5

Président :
M. Robert BRAUD
16 boulevard Evariste Dejoie
44330 VALLET
✆ 02 40 33 92 25
Contact :
M. Jacques POUCHARD
✆ 02 40 33 95 47
✆ 06 18 23 14 84

Président :
M. David SURIRAY
2 Les Corbeillères
44330 VALLET

✆ 06 83 48 74 03

Retrouvez-nous aussi sur www.vallet.fr -
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Promotion et qualité de vie
Association Cru Vallet

Maison du Muscadet

Président :
M. Alain OLIVIER
4 route d’Ancenis
44330 VALLET
✆ 06 74 72 03 63

M. Jean-Michel MERLAUD

Comité de Jumelage
Vallet Alcester
(France-Angleterre)
Présidente :
Mme Béatrice GABORIT
24 rue Emile Bouanchaud
44330 MOUZILLON
✆ 02 40 33 91 08

4 route d’Ancenis
44330 VALLET
Contact :
Mme Rachel MARTIN

✆ 02 40 36 25 95
@

maisondumuscadet@orange.fr

W

www.maisondumuscadet.sitew.com

Office de Tourisme
du Vignoble de Nantes
Bureau de Vallet 3

Comité de Jumelage
CCVallet-San Asensio
(France-Espagne)

Directrice :

Présidente :
Mme Séverine CHAUVIRÉ
5 la coquetière
44330 LA REGRIPPIERE
✆ 06 85 56 12 41

Accueil du bureau de Vallet

Comité de Jumelage
CCVallet-Santo Amaro
(France-Portugal)
Présidente :
Mme Brigitte POLO
Mairie de la Chapelle Heulin
44330 LA CHAPELLE HEULIN
✆ 02 40 06 70 23

Mme Mathilde SIRE
2 bis place Charles de Gaulle
44330 VALLET

✆ 02 40 36 35 87
@

accueil.vallet@levignobledenantes.com

W

www.levignobledenantestourisme.com

Syndicat Agricole Communal
Président :
M. Jean-Luc PERRAUD
Les Courrères
44330 VALLET

Syndicat Viticole Communal

Créaccueil Pays de Vallet

Président :

Présidente :
Mme Murielle DUCEPT
5 rue de la Bourie
44330 VALLET
✆ 02 40 36 39 08
@ creaccueil.vallet@orange.fr

M. Emmanuel LUNEAU

Dorices Développement
Président :
M. Claude PHILION
2 rue de l’Industrie
44330 VALLET
✆ 02 40 36 60 17

Expo-Vall

44330 VALLET

✆ 06 10 70 20 08

Vallet Promotion

Président :
M. Jean-Michel HALLEREAU
11 Le Champilambart
44330 VALLET
Contact : Mme Corinne CROISNIER
✆ 02 40 33 92 97
@ expovall@wanadoo.fr
W www.expovall.fr
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Association Défense
Qualité Vie à Vallet
Président :
M. Christian ROZE
Les Creusettes
44330 VALLET
✆ 02 40 36 35 04
@ roze.christian@wanadoo.fr

Association de Défense des
Vallées Est (A.D.V.E.)
Président :
M. Alain ESSEAU
218 La Débaudière
44330 VALLET
✆ 06 80 88 66 24
W collectif.contournement-nantes-sud-est.
over-blog.fr

M. Jean-Loup DURAND
19 rue Georges Bizet
44330 VALLET

✆ 06 89 96 49 26
valletpromotion@orange.fr

Président :
M. Bertrand LARRAILLET
Bois de la Pingossière
44330 VALLET
Contact :
Bernard PASQUEREAU
✆ 02 40 36 49 58
@ vsn44@free.fr

Convergence 212

110 La Pétinière
44330 VALLET

✆ 06 01 91 36 72

3

Opposition Tracé Ouest
Vallet (OTOV)
Président :
M. Didier COCHELIN
Fromenteau
44330 VALLET
✆ 02 40 36 48 31

Agir Ensemble pour Vallet
M. Thierry FAVREAU

2

Association Vallet
Sans Nuisances

4

Président :

Président :

1

Président :
M. Didier COCHELIN
Fromenteau
44330 VALLET
✆ 02 40 36 48 31
@ convergence212@orange.fr

Bois Brûlé

@
1

2

1

Vallet Cap 10000
Président :
M. Gabriel HONDÂA
La Baronnière
44330 VALLET

4

Retrouvez-nous aussi sur www.vallet.fr -
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SOLIDARITÉ - SANTÉ
2

3
4

5

Association des accidentés
de la vie FNATH

1

A.D.T. 44 85 Aide à domicile
pour tous 1
Directeur :
M. Geoffroy VERDIER
Antenne de Vallet
Espace Associatif - Rue François Luneau
44330 VALLET
Contact : Mme Christelle FADET
✆ 02 40 36 40 34
✆ 02 51 80 61 29
@ adt@aideadomicilepourtous.org
W www.aideadomicilepourtous.org

ADAPEI 44, section vignoble
Présidente :
Mme Isabelle GUICHARD
11, 13 rue Joseph Caillé
BP 30824 - 44008 NANTES CEDEX 1
✆ 06 72 96 46 97
W www.adapei/44a.fr

AMAP
Présidente :
Mme Nathalie ARTHUR
8 rue des Rois
44330 VALLET
✆ 06 75 54 25 94
W www.energielocale.org/AMAPVallet

Association Départementale
des conjoints survivants
ADVC44
Présidente :
Mme Marie-Claire RENAUDINEAU
35a rue Paul Bert
BP 10509 - 44100 NANTES CEDEX
Contact : Mme Stéphanie MAURICE
✆ 02 40 43 03 64
@ advc44@wanadoo.fr
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Président :
M. Yves MANDIN
25 avenue du Parc
44330 VALLET
✆ 02 40 36 27 40
@ fnath44@wanadoo.fr

Association des donneurs de
sang bénévoles de Vallet et
sa région
Président :
M. Marc LEBRETON
6 Le Pé de Sevre
44330 LE PALLET
✆ 07 71 78 88 76

FANANTENANA

Banque Humanitaire

2

Président :
M. Jean Marie ROUSSIERE
La Chapelle St Michel
44330 LE PALLET
✆ 06 80 00 49 64
✆ 02 40 80 90 61
@ solidarite@banque-humanitaire.com
W www.banquehumanitaire.com

Chez nos ainés

3

Président :
M. Alain DELANNEE
Espace Associatif - Rue François Luneau
44330 VALLET
Contact : Mme Brigitte PELLOUET
✆ 02 40 36 44 68
@ contact@chez-nos-aines.fr
W www.chez-nos-aines.fr

5

Président :
M. Gérard RANDRIAMANANTSOA
10 allée des Sorbiers
44330 VALLET
Contact :
Mme Dominique RANDRIAMANANTSOA
✆ 02 40 36 39 38
@ am.fanantenana@orange.fr

Groupe Prévention Suicide
(G.P.S.)
Président :
M. Patrick MELUC
5 rue de la Bourie
44330 VALLET
✆ 06 71 19 33 24
✆ N° permanence écoute 02 40 46 27 52

JALMALV
23 rue des Renards
44300 NANTES
✆ 02 51 88 91 32
@ jalmalv-nantes@orange.fr
W www.jalmalv-nantes.fr

Eco-cyclerie du Vignoble
Nantais 4

Jonathan Pierres Vivantes

Président :
M. Christian VAIRÉ
8 route de la Loire
Lieu dépôt : 14 route de l’Industrie
ZI les Dorices - 44330 VALLET
Contact : Mme Véronique RONFLÉ
✆ 02 40 43 28 55
✆ 06 30 29 97 34
@ ecvn44@orange.fr

Association de parents
et de frères et sœurs endeuillés
Président :
M. Daniel JEGARD
11 rue du Prinquiau
44100 NANTES
Contact : Mme Annick PRIME
✆ 06 37 75 18 64
W www.anjpv.asso.fr

Retrouvez-nous aussi sur www.vallet.fr -
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1

CHOISISSEZ UN PROFESSIONNEL POUR
L’ASSISTANCE PERSONNALISÉE À DOMICILE

SOLIDARITÉ - SANTÉ

2

5

La Croix Rouge

Pat’Mouille

Président :
M. Christian DENAIS
5 rue de la Bourie
44330 VALLET
Contacts :
Mme Françoise JOGUET
Mme Angélique HAMON
✆ 02 40 36 22 74

Président :
M. François LUNEAU
8 route de la Loire
44330 VALLET
Mme Véronique RONFLE (Directrice)
✆ 02 40 36 39 89
✆ 02 40 36 39 89
@ patmouille@wanadoo.fr

Le Potager Associatif

1

Directeur :
M. Jean-Michel TURQUETI
8 route Félix Praud
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES
✆ 06 75 29 40 66
✆ 02 40 86 32 83
@ lepotagerassociatif@yahoo.fr
W lepotagerassociatif.blogspot.fr

Les Joyeux Retraités du Don
du Sang 2
Président :
M. Louis JAHIER
8 rue des Roses
44330 VALLET
✆ 06 89 35 82 92

Les Restos du Cœur
Président :
M. Jean-Luc BRAUD
5 rue de la Bourie
44330 VALLET
✆ 02 40 36 44 46
@ restoducoeurvallet@free.fr

4

Protection civile 44
Antenne de Vallet
Président :
M. Philippe HOUSSET
5 rue de la Bourie
44330 VALLET
✆ 06 14 89 15 80

Secours Catholique
Président :
M. Jacques BOURON
Délégation de Loire Atlantique
1 rue Lorette de la Refoulais
BP 84108
44041 NANTES Cedex
Contact : M. Michel PARISOT
✆ 06 74 74 90 06

Secours Populaire
Français 4
Présidente :
Mme Danièle ALEXANDRE
163 rue Paul Bellamy
44000 NANTES
Contact : Mme Nathalie BOUILLET
✆ 02 40 74 14 14
@ contact@spf44.org
W www.secourspopulaire.fr/44

Les chiffres de nos interventions entre le 1 novembre 2015 et le 31 octobre 2016 :
• 318 secours aux personnes
• 123 accidents de la circulation
• 41 feux
• 39 opérations diverses
soit un total de 522 interventions pour cette période
La population est invitée aux cérémonies de la Sainte Barbe ainsi qu’au verre de l’amitié
qui les suivra, le samedi 21 janvier 2017 à 12h00 au centre de secours.

02 85 52 44 04

13 Place Charles de Gaulle 44330 VALLET

www.adhapservices.fr

3

Sapeurs pompiers
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Notre équipe d’auxiliaires qualifiés assure un service de proximité
7j/7 aux personnes âgées et fragilisées : aide à l’hygiène, aux
repas, gardes, retour d’hospitalisation, et accompagnement
spécifique des maladies neuro-dégénératives. L’assistance d’un
professionnel, ça change tout !

3

SEMES (Sèvre et Maine
Emploi Solidaire)
Présidente :
Mme Brigitte PIVETEAU
Antenne de Vallet - 6 rue de Bazoges
44330 VALLET
Mme la Directrice Marion BRISSON
Mme Adeline GUIBERT
✆ 06 22 00 30 58
@ semes.vallet@orange.fr
W www.semes-44.fr

Sourires pour la vie

5

Présidente :
Mme Laurence BREMAUD
5 rue de la Bourie
44330 VALLET
✆ 06 81 37 79 66
@ sourirespourlavie@gmail.com
W www.sourirespourlavie.fr

Vivre sans alcool (Vi.s.a)
Président :
M. Michaël BABONNEAU
5 rue de la Bourie
44330 VALLET
✆ 06 20 70 71 84
@ visa.ccv44@gmail.com
W visa44330.jimdo.com

© Création - impression -

Éditions Offset 5 - 02 40 26 59 56

